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Après la proclamation du prix, les Rencontres nationales de Rennes sont un moment fort et attendu. Une 

fois passée la frénésie des deux mois de lecture intensive, elles rassemblent durant deux jours près de 400 
lycéens de toute la France qui se retrouvent pour clore en beauté cette belle aventure. Rencontres avec les 
auteurs et les membres de l’académie Goncourt, exploration des métiers du livre et de l’écrit, ateliers 
d’écriture créatifs, concours de critique littéraire, soirée cinéma, découverte du comité de rédaction du 
journal du Goncourt des lycéens, échanges entre lycéens… rejoignez-nous pour cette étape ultime du Goncourt 
des lycéens !  
 

 
 
  Rencontres avec les auteurs et les académiciens Goncourt 
Dans l’auditorium ou en plus petits groupes, les lycéens échangent avec un auteur ou un académicien. 
Interrogations sur le travail d’écriture, sur les thématiques abordées, questions sur le rôle de l’Académie 
Goncourt… les lycéens ont la parole ! 
 
  Entretiens autour des métiers du livre et de l’écrit 
Écrivains, éditeurs, libraires, critiques littéraires, bibliothécaires, spécialistes du numérique, scénaristes... 
À travers une série d’entretiens avec des professionnels du livre et de l’écrit, les lycéens découvrent différents 
métiers. L’occasion, on l’a vu, de faire naître des vocations. 
 
  Ateliers d’écriture  
Dans le sillage des auteurs de la sélection, c’est au tour des lycéens de prendre la plume ! À travers des 
ateliers d’écriture, les élèves sont invités à exprimer leur créativité en compagnie de leurs camarades des 
autres classes. Une ouverture vers l’écriture qui leur permet aussi de se rencontrer. 
 
  Remise des prix du concours de critique littéraire (organisé par la région Bretagne)  
Les classes Goncourt présentes aux Rencontres nationales sont invitées à participer à un concours de critique 
auquel participent également 50 classes bretonnes. Les lauréats de ces deux catégories seront récompensés le 
jeudi 10 décembre. 
 
  Soirée cinéma 
Clin d’œil à un roman de la sélection ou au travail de création, nous proposons aux classes qui le souhaitent 
d’assister à une projection le jeudi 10 décembre au soir. 

 

   
 
  Et aussi …  
Des temps d’échanges entre lycéens et un moment de partage d’expériences entre professeurs ! 


